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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Depuis quelques décennies, le patrimoine culturel connaît une véritable explosion des objets qu’il englobe et est devenu 
un déterminant incontournable de l’action publique et un enjeu urbanistique de premier ordre. Au nombre des objets qui 
appartiennent à la fois à un registre patrimonial et aménagiste, on trouve notamment les propriétés conventuelles. Le 
déclin et le vieillissement de l'effectif des communautés religieuses, conjugués avec l’aliénation de multiples ensembles 
immobiliers appartenant à des congrégations à la grandeur du territoire québécois, suscitent un processus de 
requalification qui a d’importants impacts, sous-estimés, sur l’aménagement du territoire. Ce mémoire poursuit l’objectif 
principal d’étudier les rapports qui unissent le patrimoine et la patrimonialisation, d’un côté, et l’aménagement du 
territoire, de l’autre côté. 
  
Cette recherche étudie plus particulièrement le cas des « grands domaines », un ensemble de vastes propriétés 
foncières, dont six propriétés conventuelles qui ont la caractéristique singulière d’être inclus dans le site patrimonial de 
Sillery, protégé par le gouvernement québécois depuis 1964.  L’analyse de contenu, tant de sources primaires (registre 
foncier, procès-verbaux, documents d’archives) que secondaires (documents de planification, rapports gouver-
nementaux, ouvrages), ainsi que l’étude des discours constituent le socle de cette analyse à la fois historique et 
urbanistique. Cette recherche permet d’une part d’apprécier l’évolution des sensibilités patrimoniales par rapport aux 
grands domaines entre les années 1960 et aujourd’hui. D’autre part, l’étude des documents de planification et de 
réglementation d’urbanisme permet quant à elle de retracer l’impact de la patrimonialisation sur l’aménagement et le 
développement de ce territoire. 
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